
Association Beauvais Cathédrale
(Cathédrale St Pierre – Notre Dame de la Basse-Œuvre - Église Saint-Etienne)

ASSEMBLEE GENERALE
le 21 mai 2015 – Salle du Chapitre

RAPPORT D’ACTIVITE

Bonjour : Je suis Olivier de Mercey vice président chargé de l’animation, j’ai la joie de 
travailler avec François Usquelis vice président chargé du personnel et des travaux. Nous 
formons avec notre président Olivier Nodé-Langlois et notre trésorier Daniel Landrieu une 
équipe très soudée et j’espère efficace. 
Je vais vous présenter le rapport d’activité de l’année 2014/2015. 

Les activités d’ABC peuvent se regrouper en quatre chapitres. 
1. L’accueil des visiteurs. 
2. La gestion du personnel et le gardiennage de la Cathédrale, de la Basse-œuvre et de 

l’église Saint-Etienne. 
3. Le développement culturel des édifices. 
4. Le suivi des travaux réalisés par la DRAC. 

L’ACCUEIL DES VISITEURS.
- La Cathédrale reçoit environ 150.000 visiteurs par an. 

Néanmoins le nombre de visiteurs tend à augmenter, le dynamisme de la ville de 
Beauvais et l’ouverture du MUDO, le MUsée De l’Oise, favorisent ce développement. 
De même les différentes campagnes d’information, les présentations télévisées sur 
FR3, la refonte du site internet de l’association y ont aussi participé. Je vous invite à 
consulter le site Association Beauvais Cathédrale. 
La Cathédrale est ouverte 364 jours par an. Les horaires varient suivant les saisons, 
nous avons dû modifier les heures d’ouverture pour nous permettre d’équilibrer les 
comptes du personnel de l’association. Saint-Etienne n’est plus ouvert le matin et la 
Cathédrale ouvre à 10h et non plus 9h. 

- L’association gère la tenue du kiosque, pour la vente des livres, cartes postales et 
objets divers, ainsi que la gestion des entrées de la présentation de l’horloge. Cela a été 
notre principale préoccupation cette année. En ce début d’année 2015, les ventes sont 
en augmentation. Il est donc nécessaire de poursuivre ce développement. 

- Les visites particulières, organisée par l’association sont en augmentation. Les 
bénévoles assurent des visites sur différents thèmes. La spiritualité, les structures de la 
Cathédrale, les vitraux, Sainte-Angadrême. Elles ont lieu les second samedis de 
chaque mois en hiver et les second et quatrième samedis de chaque mois en été. 
D’autres groupes sont reçus à leur demande. 

- L’accueil des enfants des écoles, se poursuit autour de parcours découverte et de 
l’exposition « Propos pour la Paix ». 

- L’exposition « Propos pour la Paix » en commémoration de la Grande guerre est 
installée pour quatre ans, la durée de la guerre. Elle est évolutive et alimentée par le 
public, en particulier par les enfants des écoles. Le lien avec les écoles de Beauvais 
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dans le cadre des journées citoyennes a été inauguré cette année avec un intérêt 
certain. Nous poursuivrons cette démarche pendant les trois années à 
venir. 

- L’ouverture nocturne de la Cathédrale pour les jours de fêtes, Nuit des 
musées, fête de la musique, Journées du Patrimoine et prestations 
diverses tout au long de l’année, montrent un intérêt grandissant du 
public. Cette année nous avons accueilli aux journées du patrimoine 
6.469 entrées à la Cathédrale, 1.225 visites de l’horloge et 322 entrées à 
Saint-Etienne. Ces ouvertures sont en lien avec les illuminations de la 
Ville de Beauvais, l’ouverture du MUDO, le MUsée De l’Oise, et la Galerie de la 
Tapisserie. Toutes ces prestations sont assurées par les salariés et les bénévoles. 

LA GESTION DU PERSONNEL LA SECURITE ET LE GARDIENNAGE. 
- L’association ABC emploie l’équivalent de cinq salariés à plein temps, pour assurer 

l’ouverture et la fermeture, tout au long de l’année, de la Cathédrale, de la Basse-
Œuvre et de Saint-Etienne. 

- Cette année fut particulièrement difficile. En effet un de nos employés, Monsieur Jean 
Luc Delattre, a été en arrêt de maladie pendant 10 mois. Puis Jean Luc a choisi de 
partir pour l’éternité de façon brutale. Malheureux, il a emporté ses problèmes de santé 
et ses amertumes sans reconnaître les gestes d’amitié que nous avons toujours essayé 
de lui donner. 

- D’autre part nous avons eu une employée à l’accueil qui a été en arrêt de maladie 
pendant 4 mois. Elle ne renouvelle pas son contrat et quitte l’association. 

- Pendant les week-ends nous avions une étudiante qui assurait la permanence au 
kiosque. En fin d’études, elle a quitté l’association ayant trouvé un emploi à plein 
temps. 

- Vous pouvez comprendre les difficultés que nous avons dues surmonter pour assurer 
notre mission d’accueil et de gardiennage de la Cathédrale et de Saint-Etienne cette 
année. Cependant, l’ouverture, l’entretien courant, le ménage, le gardiennage, 
l’application du plan Vigipirate à la Cathédrale et à Saint-Etienne, ont été assurés tout 
au long de l’année par les salariés et par les bénévoles qui restent en nombre 
insuffisant. 

DEVELOPPEMENT CULTUREL DES EDIFICES. 
- Nous avons rénové la présentation de l’horloge en la rendant plus moderne et 

performante, comme nous l’a présenté notre Président. Vous avez l’honneur d’assister 
à une des premières présentations de ce spectacle. Il est en cours de traduction en 
anglais, en allemand, en espagnole et en italien. Nous attendons beaucoup de ce 
nouveau spectacle, pour le rayonnement culturel de l’horloge et de la Cathédrale au 
niveau national et même international. 

- La réalisation du livre sur l’horloge est en cours. Nous travaillons avec les éditions 
Monelle Hayot, dont le siège est situé dans l’Oise. Cette édition doit encore trouver 
son financement par une souscription, des préventes, des subventions et des dons. 
Nous vous proposerons une participation à cette édition lors de l’inauguration de 
l’horloge le 11 juin. 

- Nous avons poursuivi l’accueil de concerts pour les journées du patrimoine, ouverture 
avec un concert dans la Basse-Œuvre. 

- Audition et présentation des orgues à Saint Etienne, audition à la Cathédrale. 
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- Nous avons engagé une exposition des toiles du Père Kim, Dominicain coréen, 
peintre. Deux grandes toiles, réalisées pour la Cathédrale de Beauvais, 
vont être mises en place ces jours-ci dans le chœur, encadrant la statue 
de la Vierge. D’autres toiles sont déjà installées dans la Basse-Œuvre. 
Une cérémonie officielle avec notre évêque et le Père Kim aura lieu 
début septembre, je vous invite déjà à y participer. 

SUIVI DES TRAVAUX REALISES PAR LA DIRECTION REGIONALE des 
AFFAIRES CULTURELLES. (la DRAC). 

- ABC assure toujours un rôle important d’information auprès de la DRAC. 
- Nous n’avons pas pu établir la convention souhaitée par la DRAC elle-même l’année 

dernière. La DRAC considérant, aujourd’hui, l’évêché comme un locataire assumant 
les charges locatives. Pourtant l’association est reconnue aller au-delà des obligations 
d’un locataire dans la Cathédrale. 

- Cette année les travaux du cloître sont terminés. Une étude de jardin a été réalisée. 
Nous sommes sans nouvelle de ce projet. 

- Le couloir de l’évêque est terminé. Sans projet d’utilisation il est pour le moment une 
boite vide, inexploitable. ABC a demandé l’installation d’un sanitaire et d’un poste 
d’eau, aujourd’hui sans résultat. 

- Les vitraux manquants au dessus de la chapelle Sainte-Angadrême et au dessus de 
l’horloge ont été réalisés avec soin et raffinement. 

- Les travaux de fixation des vitraux de la première travée de la nef sont en cours de 
finition. 

- Les travaux de couverture du transept sont toujours en attente de démarrage. 
- La DRAC à lancer une étude préalable de restauration des fresques de la chapelle 

Sainte-Anne. 
- Elle s’est engagée à réaliser l’éclairage de l’horloge du XIVème siècle et sa restauration. 
- Les tableaux, la statuaire et le mobilier de la Cathédrale sont l’objet de préoccupation 

permanente, de soins de conservation et d’installation de la part de la DRAC.
- Cette année il a été mis en place des appareils de mesure de mouvement des structures 

de la Cathédrale, afin d’étudier la dépose des étais et jambe de force à l’horizon 2017. 
- A Saint-Etienne les problèmes de structure des façades et de tenue des vitraux font 

l’objet de toute leur attention. La dépose des vitraux fragilisés est programmée. 

Mesdames Messieurs, je vous ai présenté une synthèse des actions que nous avons menées 
cette année 2014/2015. Ces actions nous encouragent pour continuer à vous accueillir et pour 
raconter les merveilles de cette Cathédrale. 
Je vous invite à tout faire pour augmenter le nombre d’adhérents à l’association qui a 
vraiment besoin de grandir. Je sollicite auprès de vous des bénévoles pour que nous soyons 
plus nombreux à participer à cette belle aventure qui ne doit pas s’arrêter. 

Je vous remercie de votre attention. 

Olivier de Mercey
Vice président.
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